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JOUR 1 : 
RENDEZ-VOUS À PORTOROZ, 
SLOVÉNIE
Cette station balnéaire proche de la 
frontière italienne est votre premier 
point de rendez-vous avant de partir 
sur les chemins du sud. Au programme, 
réunion d’information en compagnie 
des participants sur le déroulement 
du circuit et dîner d’accueil au restaurant. 
Nuit en camping.

JOUR 2 : 
PORTOROZ - PULA, CROATIE
Situé à la pointe sud de la péninsule 
de l’Istrie, vous rejoignez Puntizela, 
petit village juste avant Pula. Vous 
passez cette première soirée croate 
en camping au bord de mer, face à 
l’île de Brijuni. 
     
JOUR 3 : 
PULA - NEREZINE
Cette étape est marquée par votre 
départ en ferry pour la magnifique 
île de Cres qui a su garder son au-
thenticité avec ses plages sauvages 
et ses ports de pêche remplis de 
vieilles demeures vénitiennes colorées. 
Nuit en camping au bord de l’eau à 
Nerezine.

JOUR 4 : 
JOURNÉE LIBRE SUR L’ÎLE DE 
CRES - GOLFE DU KVARNER
Considérée comme la plus grande 
île croate, l’île de Cres, dont la capi-
tale porte le même nom, vous invite 
à découvrir ses petits ports et ses 
ruelles typiques au riche patrimoine 
historique. Dîner et nuit en camping 
à Nerezine.
 
JOUR 5 : 
NEREZINE - KRK 
Direction la charmante ville de Krk. 
Au centre du village se trouve le 
petit port avec de part et d’autre 
de celui-ci des plages au panorama 
magnifique. Nuit en camping à Krk.

JOUR 6 : 
ÎLE DE KRK 
Départ en bateau pour une excursion 
sur la côte Croate à la découverte 
des îles qui, face à la côte, font le 
bonheur des plaisanciers. Déjeuner 
et poursuite de votre balade jusqu’en 
fin de journée. Nuit en camping.

JOUR 7 : 
KRK - RAZANAC
Vous rejoignez le continent et arrivez 
en Dalmatie. Vous longez le Velebitski 
Kanal, long et large fjord au pied de 
la chaîne de montagne du « Velebit » 
et traversez de magnifiques petits 
villages perchés entre mer et mon-
tagne. Passage près du Parc National 
de Paklenica,   et ses canyons pitto-
resques (site classé par l’UNESCO). 
Nuit en camping à Razanac, face au 
Velebit. 

JOUR 8 : 
VISITE GUIDÉE DE ZADAR
Transfert en bus en début de matinée 
pour la visite guidée de Zadar consi-
dérée comme l’une des plus riches 
villes de Croatie. Retour en camping 
en milieu de journée. Après-midi 
libre pour visiter l’île de Pag, réputée 
pour ses fromages de brebis, son vin 
blanc et son traditionnel agneau à 
la braise. Vous pouvez aussi visiter 
la ville du même nom. Son allure 
médiévale lui confère un charme 
particulier avec ses remparts et ses 
vieilles tours. Nuit en camping.

JOUR 9 : 
RAZANAC - PRIMOSTEN 
Départ pour cette ville portuaire de 
l’Adriatique. Nuit en camping.

JOUR 10 : 
PRIMOSTEN - OMIS
Au programme, une journée pleine 
de découvertes (Murter, Sibenik, 
Primosten) qui vous mène à Omis, 
ancienne ville de pirates. 
Nuit en camping.

JOUR 11 : 
VISITE GUIDÉE DE SPLIT
Départ en bus pour une visite guidée 
de Split. Vous découvrez plus pré-
cisément la vieille ville, enserrée 
dans les remparts de l’ancien palais 
Dioclétien. Split est une suite de 
constructions admirables qui datent 
de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Vous 
découvrez tour à tour l’enceinte 
vénitienne, la cathédrale, la Grand 
Place, la Porte d’Argent et celle 
d’Or… Retour et nuit en camping.

JOUR 12 : 
OMIS - KUPARI
Cap sur Dubrovnik, perle de l’Adriatique, 
en suivant la côte. Découverte en 
chemin de petits ports, de petites 
criques où la couleur de l’eau oscille 
du bleu marine au vert tendre et 
reste toujours transparente. 
Arrivée au camping à Kupari et nuit 
sur place.
  
JOUR 13 : 
VISITE GUIDÉE DE DUBROVNIK 
Départ du camping en bateau-taxi 
(aller/retour) et visite guidée de la 
vieille ville le matin. Inscrite au patri-
moine mondial de l’UNESCO, cette 
ville a souvent été convoitée au 
cours des siècles par les plus puis-
sants qui lui enviaient sa richesse et 
sa situation. Déjeuner et après-midi 
libres. Retour et nuit en camping.

JOUR 14 : 
KUPARI - MOSTAR, BOSNIE - 
HERZÉGOVINE 
En route pour la traversée du sud de 
la « République Serbe de Bosnie ».  
Vous vous arrêtez à Mostar, capitale
de l’Herzégovine occidentale. Son 
fameux pont du XVIème siècle, dé-
truit par les Croates en 1993 a été 
reconstruit récemment et symbolise 
le lien entre les deux communautés 
chrétienne et musulmane. 
Nuit en camping à proximité de Mostar.  

JOUR 15 : 
VISITE GUIDÉE DE MOSTAR  
Départ en bus privatif en début 
d’après-midi pour la visite guidée de 
Mostar, ville qui se caractérise par 
ses maisons turques anciennes et 
par le vieux pont, Stari Most, qui lui 
a valu son nom. Transfert retour en 
fin d’après-midi et nuit en camping.

JOUR 16 : 
MOSTAR - JAJCE
Vous longez la frontière entre la 
Croatie et la Bosnie et traversez une 
zone de montagnes où se succèdent 
des petites villes et villages encore 
marqués par la guerre. 
Nuit en camping.

JOUR 17 : 
JAJCE - PLITVICKA JEZERA, 
CROATIE 
Route vers Plitvicka Jezera. 
Nuit en camping.

JOUR 18 : 
PARC NATIONAL DE PLITVICKA 
JEZERA ET SES LACS  
Visite organisée pour la journée au 
« Nacionalni Park » de Plitvicka Jeze-
ra. Vous pouvez vous balader dans 
cet admirable complexe de 16 lacs, 
tous reliés entre eux par de splen-
dides cascades. Nuit en camping.

JOUR 19 : 
PLITVICKA JEZERA - POSTOJNA, 
SLOVÉNIE 
Départ pour la Slovénie. Moment de 
convivialité avec un dîner de fin circuit. 
Nuit en camping.

JOUR 20 : 
POSTOJNA 
Visite organisée en matinée des ma-
gnifiques grottes de Postojna.  
Fin de nos prestations.   

• FICHE TECHNIQUE :
• Total circuit : 1890 km
• Durée : 20 jours
• Départ : Portoroz, Slovénie
• Retour : Postojna, Slovénie
• Étape la plus courte : 50 km
• Étape la plus longue : 270 km
• Nuits en camping : 19

• FORMALITÉS :
• Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité
• Animaux familiers acceptés 
(se rapprocher du vétérinaire pour les 
formalités)
• Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas.
• Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité.

• BON À SAVOIR :
• Pas de décalage horaire avec la France
• Croatie : 1 € = 7,37 Kunas (juin 2018)
• Bosnie 1 € = 1,96 Marks (juin 2018)
• 1 litre de gasoil en Croatie = 1,30 € 
(juin 2018)

1360€ par personne

* Base 2 personnes dans le camping-car

1780€ par personne : 1 adulte par camping-car

1280€ par personne : 3 adultes par camping-car

1120€ par personne : 4 adultes par camping-car
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CROATIE CROATIE   
NOS PRIX 
COMPRENNENT :
Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Les informations du voyage, un guide 
touristique et la carte routière de la 
destination, envoyés dès votre inscription,
Les fiches parcours journalières,
Les apéritifs lors des soirs de briefing,
Les 19 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant possibilité,
Les 4 repas dont :
Le dîner d’accueil à Portoroz, Slovénie
Le dîner à Nerezine,
Le déjeuner lors de l’excursion en bateau 
à Krk,
Le dîner de fin de circuit à Postojna,
L’excursion en bateau depuis l’île de Krk,
La visite guidée de Zadar,
La visite guidée de Split en bus privatif,
Le transfert en bateau-taxi vers 
Dubrovnik,
La visite guidée de Dubrovnik,
La visite guidée de Mostar en bus privatif,
La visite organisée du Parc National de 
Plitvicka Jezera,
Tous les transferts en bus mentionnés au 
programme,
L’assurance assistance, rapatriement et 
responsabilité civile,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24h, 7j/7j.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Le ferry pour les îles de Cres et Krk 
(environ 80 € au total par équipage),
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (3% du montant total).

OPTION :
L’album photo souvenir envoyé au retour 
de votre voyage : 34,90 €.
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